
Bostrychia hagedash

Ibis hagedash

Classification (COI)

Règne Animalia

Embranchement Chordata

Classe Aves

Ordre Pelecaniformes

Famille Threskiornithidae

Genre Bostrychia

Espèce

Bostrychia hagedash
(Latham, 1790)

Statut de conservation UICN

LC  : Préoccupation mineure

Statut CITES

Ibis hagedash
Bostrychia hagedash

L’Ibis hagedash (Bostrychia hagedash) est une espèce
de grand ibis brun (jusqu'à 76 centimètres de long),
avec une moustache blanche, des ailes brillantes
violettes et vertes, un grand bec noir avec une bande
rouge sur la mandibule supérieure et des pattes noires.
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L'Ibis hagedash peut être trouvé dans les grandes
prairies, la savane et les forêts tropicales du Soudan,
Éthiopie, Sénégal, Ouganda, Tanzanie, Gabon, Zaire,
Cameroun, Gambie, Kenya, Somalie, Botswana et
Afrique du Sud, mais aussi dans les parcs et grand
jardins urbains.

Il se nourrit principalement de vers de terre, qu'il
attrape en utilisant son grand bec pour sonder le sol. Il
mange également des insectes plus gros, comme des
criquets, des araignées ou de petits lézards. Cet oiseau
aime également les escargots et se nourrit sur les
pelouses entourant les maisons.
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 Annexe III , Rév. du 17-02-2005

Pays concerné : Ghana

L'ibis hagedash a un cri distinctif très fort et
reconnaissable (haa-haa-haa-de-dah) qui peut être
souvent entendu lorsque l'oiseau vole ou est surpris.

Très répandu dans une large région, l'ibis hagedash est évalué LC (préoccupation minimale) par l'UICN.

D'après Alan P. Peterson, il en existe 3 sous-espèces :

Bostrychia hagedash brevirostris (Reichenow) 1907

Bostrychia hagedash hagedash (Latham) 1790

Bostrychia hagedash nilotica (Neumann) 1909
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oeufs de Bostrychia
hagedash - Muséum
de Toulouse

(en) Bulletin d'information BirdLife sur l'espèce (http://www.birdlife.org/datazone/species/inde
x.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3786&m=0)

(fr) Référence Oiseaux.net : Bostrychia
hagedash (https://www.oiseaux.net/oiseaux/
ibis.hagedash.html) (+ répartition (https://www.oi
seaux.net/maps/ibis.hagedash.html))

(en) Référence Congrès ornithologique
international : Bostrychia hagedash dans
l'ordre Pelecaniformes (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Zoonomen Nomenclature
Resource (http://www.zoonomen.net) (Alan
P. Peterson) : Bostrychia hagedash dans Pelecaniformes (http://www.zoonomen.net/avtax/pe
le.html)
(en) Référence Tree of Life Web Project (http://tolweb.org/tree/phylogeny.html) : Bostrychia
hagedash (http://tolweb.org/Bostrychia+hagedash)
(fr) Référence Catalogue of Life : Bostrychia hagedash (Latham, 1790) (http://www.catalogu
eoflife.org/col/search/scientific/genus/Bostrychia/species/hagedash/match/1)
(fr+en) Référence Avibase (http://avibase.bsc-eoc.org/avibase.jsp) : Bostrychia hagedash (ht
tp://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=CAFBA217EB0B098C) (+ répartition
(http://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?sec=map&lang=FR&avibaseid=CAFBA217EB0B098C))

(fr+en) Référence ITIS : Bostrychia hagedash (Latham, 1790) (http://www.cbif.gc.ca/acp/fra/
siti/regarder?tsn=174959) (+ version anglaise)

(en) Référence UICN : espèce Bostrychia hagedash (Latham, 1790) (http://apiv3.iucnredlist.or
g/api/v3/taxonredirect/22697463) (consulté le 21 mai 2015)

(en) Référence Animal Diversity Web : Bostrychia hagedash (http://animaldiversity.org/accou
nts/Bostrychia_hagedash/)
(fr+en) Référence CITES : espèce Bostrychia hagedash (Latham, 1790) (http://www.unep-wc
mc-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Bostrychia&Species=hag
edash&source=animals&displaylanguage=fra&tabname=legal) (+ répartition (http://www.unep-wcm
c-apps.org/isdb/CITES/Taxonomy/tax-species-result.cfm?Genus=Bostrychia&Species=hagedash&source=anim
als&displaylanguage=fra&tabname=distribution)) (sur le site de l’UNEP-WCMC)

(fr) Référence CITES : taxon Bostrychia hagedash (http://cites.application.developpement-du
rable.gouv.fr/viewtaxon.do?id=2337) (sur le site du ministère français de l'Écologie)
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Sur les autres projets Wikimedia :

Ibis hagedash (https://commons.wikimedi
a.org/wiki/Category:Bostrychia_hagedas
h?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

Ibis hagedash, sur Wikispecies
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